
AVEC VOUS: COORDltlATIOH DES TRAVAILLEURS DE LA
PAIX, DU 11ERS-MOIIDE, DES IMMIGRÉS, DE l'EIIVIROHIIE
MEtlT, DES FAMl~LES, DES FEMMES, DES JEUNES, DES SENIORS
ET DES PARTIS DfMDCRATIOUES.
POUR IOUS RINSIGN(MINIS OMPMNTARtS, VEUHttZ TELEPHONiR



DE MA COMMUNE AL EUROPE

LA DEMOCRATIE CONTRE LES EXCLUSIONS

Action Vire Ensemble • Agir en Cbrotil!fl Aujourd'hui (ACI) • ,\.-.semblée Générale des étudiants de l,om'!lin(M':lt) • ,b.'«!Clµtions
Chretiennl!S de; Trm':lilleurs lutlim~ (AGU) • Centre d'Action Soc:fal luillcn•llnfwrsllli Ounfüre (fu\SI-UO) • Cmtre Bru~cllol~
d'Action Interculturelle (CHAD • Centro r.ommunautwro L.1Ic Juif (C(lljj) • <ksi1rc N:Ltlonttl de r.oopén11lo11 au O!h·cfappumen1
(CNCD) • Confétffihltfon dl.$ S)11dfc:m cthréllcns (ŒO) • C.Onf(-dûmtlon Gûnémlu des Enseignants (CGE) • Comité National
drAt!'.llon f)l>U~ l:t l':tl>. c, le l)('\'Cfoppement (OOPD) • CommissionJustice etPaix • Coort!In:lllon Bruxttlini:il! 11011r lu P:û., • Coor
dlmttlon llégeol~ 22 irum; • Ecolo • Hntrafdl: el Fnllemll~ • Equipes Rurales • Fétlér.illon GétHlnLh.! du IJ'nmlll du IMgt11uc
(FGTB) • Femmes PrévoyantesSocialistes (FP) • Féaér.uîon des S<!ouL.; Cnlholl11ucs (F:iO) • Fondation LéonLesoil • jl'lll1l~ cl
Ecologie • Jeune Garde Socialiste (JGS) • Jeunes CS • Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) • Ligue des Droits de l'Ilomme
(LDI • Ligue des Familles • Magasins du Monde 0fm • Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie
(MRA) • Mouvement desJeunes Socialistes (MJS) • Mouvement OuvrierChrétien (MOC) • Mouvement Interational de Récon
ciliatlon - 1111cm111lon:tlc des Résistantsde Guerre (MIR - IRG) • Oxliun-llciglqut> • Parti r.ommunl:ilc (PC) • Parti OuvrierSocia
liste (P0S) • l':lrll Sooirili stl' (PS) • Pm. OtAAJ • Présence et Action Oullun!U~ (l'.\O) • Rl1S:iemblumc111 tlt~ fummti:. 1111ur l11
Pal(RFP) • Rassemblement Liégeois pour la Tai (RLP) • Rassemblement Fix Deloppement - La Lucarne • Socialise sus
Frontières • Solidarité Socialiste • Union Liégeoise pour la Dense de la Euh (ULDP) • Union Progressiste des Juifs de Belgique
(llPJII) • Vent du ~ord, Vl'III dit Sud • Usle provisoire amlie le 2-1/011!)4.

■ Prendre des engagements pour une solld:1ri1é Nord-Sud, Est-Ouest
Construire des relations économiquesplus justes,
:abolir ltt dcuc du Tiens-Monde

Soutenir les processus démocratiques dans le monde

S'engager dans un développement durable pour tous

■ Mener une polllléJuc de prê\tJ111lon des conflits
C?I urr&cr le commerce d<'!i um1C'li

■ Dénoncer tous les 1u11To1111lLc;me.s d'c.·«1lusron
■ D6.'"'llmlcr pour d(..,'Cloppcr, réduire fortement

les dépenses mllitali'cs

■ etwr une dtoycnnc1é curopéwmc por tous ceux qui y vivent
■ RW1forcer I1.'S pom'Olr.i du Parlement Européen

■ Resp<.'\ller le droit d'asile selon les termes de
la Com't?n lion de Genève

Appliquer et renfooctir lt1 loi con1re le racisme

■ Octroyer le droit de voie :\ tous ceux qui vivent dans
la Communauté Européenne depuis cinq ans

Favoriser la vie 11..,;soohllll't' de la commune ù l'Europe

■ Donner une priorité à lalutte pour l'emploi, répoodre
aux besoins sociaux
Elargir et renforcer ln 1>rolL'Clion sociulc

■ l";Lxer daran111ge les l'U\'cnus du capfuù

■ lnrestlr dans une poUUquc pro'Cntlye de la ville, du logement,
de l'cmironncmcnl pour une meilleur(! qualllé de vie

■ Démoomliser l'C-cole cl l'ouvrir aux réalités du monde

■ füm,ri,;cr les ('<)uipcmcnl.'i collecrlfs

■ DroilS l6gl!u:\ pour lous et pour touws... dilns les ftû1s aussi !

UNE EUROPE DE PAIX

UNE EUROPE OUVERTE
SUR LE MONDE

UNE EUROPE,
DEMOCRATIQUE

UNE EUROPE SOCIAU


